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3mo CONGRÈS 
DES JEUNESSES 

LIBÉRALES-RADICALES 
SIERRE 5 JUIN 1932 

Que tous les jeunes citoyens progressistes, af
filiés ou non aux Jeunesses radicales du can
ton, accourent à Sierre dimanche 5 juin pour 
manifester leur attachement au parti ; et que tous 
les anciens viennent prendre contact avec leurs 
cadets et les encourager par leur présence. 

PROGRAMME : 
12 h. 30 Arrivée des Sections et invités, place de 

la gare ; vin d'honneur et discours de 
réception. 

13 h. Cortège (4 musiques). 
13 h. 30 Ouverture du Congrès. 

Orateurs : M. Joseph Martin, avocat, 
président central ; M. Marcel Gard, avo
cat, président du parti radical de Sier
re ; M. René Spahr, avocat, vice-prési
dent central ; M. Adolphe Fux, rédac
teur de Y Oberwalliser ; un délégué du 
Comité fédéral ; M. Maurice Bonvin, 
président de la Municipalité de Sierre ; 
M. Camille Crittin. avocat, conseiller na
tional. 
Productions musicales de l'Abeille de 
Riddes, de la Liberté de Salins et de 
l'Union de Vétroz. 

18 h. Clôture du Congrès. 
Dès 19 h., grand bal ; cantine couverte. 
Départ des trains : direction' de St-Maurice, 

19 h. 15. 

Valais» tineries 
Le festival conservateur de Kendaz nous a ap

porté de nouvelles preuves de cette mentalité 
"valaisanne » que nous avons déjà soulignée pré
cédemment. Les discours semblent bien avoir 
formé la partie essentielle de ce festival où la 
question musicale doit forcément avoir été relé
guée au second plan, du moins à en juger par les 
comptes rendus qu'en ont publiés les différents 
journaux conservateurs. 

Le discours de M. Evéquoz a été vraiment re
marquable et typique puisque, selon le « Cour
rier de Sion » le président du parti conservateur 
valaisan, belle tête d'homme intègre et respecta
ble, aurait dit en substance : « Ils (les radicaux) 
°M à Berne quatre conseillers fédéraux, malgré 
leur représentation minoritaire au sein des assem
blées nationales. Tous les juges fédéraux sont 
radicaux, ils ont tous les hauts emplois dans les 
postes, les chemins de fer, les douanes. » 

Et voilà comment on écrit l'histoire ! 
Ainsi, M. Evéquoz, avocat justement célèbre et 

renommé, qui est allé bien souvent au Tribunal 
fédéral, croyons-nous, et qui doit en connaître 
'« juges, n'a pas craint d'affirmer à toute l'as
semblée de Kendaz, que « tous les juges fédéraux 
sont radicaux ». 

Jiens, tiens, il est donc radical, M. le juge fé
déral Piller, qu'on dit être au mieux avec Anto-
w» le Pieux, ce Dr Piller qui, bien avant que le 
inbunal fédéral ait tranché le recours des minu
taires de Sion, en 1928, avait, paraît-il, confié 
a ce même Antonin, que ce recours n'avait aucu-
"e chance ! 

Radicaux, MM. le juges fédéraux Engeler, 
webel, et autres ! 

Radicaux, les représentants du parti socialiste 
°u Tribunal fédéral ! 

Allons, M. Evéquoz, un peu plus d'amour de 
'« vérité et moins d'... exagération. 

Ceci n'est qu'un détail, nous répondra-t-il, mais 
Cette affirmation a une double signification. 

Premièrement, elle nous montre que, dans ses 
discours, M. Evéquoz ne craint pas de recourir 
"ux affirmations hasardées... pour ne pas dire 
vws, pour fa[re impression sur ses auditeurs. Car, 
lorsque c'est un ancien président du Conseil na-
'onal qui le leur dit, tous les auditeurs conserva
i s qui l'entendent prendront cette affirmation 
Pour parole d'évangile, et seront persuadés que 
e Tribunal fédéral n'est composé que de radi
caux. 

kt voilà comment celui qui a revêtu la plus 
haute charge du pays instruit ses concitoyens, 
V0llà comment il leur dépeint les autorités fêdé- I 
aies, voilà comment il fait œuvre de bon confé-
ere -.voilà comment on justifie le fédéralisme 

etl Suisse ! 
Puons-nous que, parmi les chefs conservateurs, 
• Evéquoz est seul à user de pareils procédés... 

foires? hélas, non! 
k est ainsi qu'on excite les conservateurs va-

JOURNÉES D'ITALIE 
(De notre envoyé spécial) 

(suite) 
Puisqu'on ne peut décidément rien voir, nous 

nous carrons confortablement dans la voiture, et 
tirons de nos valises le soleil du Valais, tout le 
soleil et toute la saveur de notre terre. On est 
patriote, rubis sur l'ongle. Bertrand ne m'écri
vait-il pas, spirituellement, la veille : « Empor
tons de quoi soutenir notre bonne humeur ; les 
voyages instruisent la jeunesse. » 

Milan, première étape. Nous sortons des im
menses halles de la nouvelle gare, qui est un 
grandiose édifice, sans éprouver les impressions 
juvéniles de l'arrivée dans la ville nouvelle, la 
ville inconnue. Il fait frisquet ; il pleut ; le vaste 
parterre public ruisselle de perles sous la lumière 
des lampes ; les fleurs closes et mouillées ne vous 
accueillent d'aucun parfum ; les autos vous frô
lent, les trams font un bruit de ferraille ; un es
saim de portiers vous assaille. Non, tout cela ne 
vous procure pas les frissonnantes délices atten
dues. 

Milan, capitale de la riche et voluptueuse 
Lombardie, est une immense ville de près d'un 
million d'habitants. Des passants d'un jour, com
me nous, n'ont pas la prétention de pénétrer les 
trésors d'une telle ville dont le prestige a tou
jours été très grand. Stendhal l'avait en telle ad
miration qu'il voulut faire graver sur son tom
beau : milanese. D'ailleurs, pour avoir visité quel
ques-unes, même brièvement, on comprend l'irré
sistible attrait des villes d'Italie sur les hommes 
du Nord. Les seuls noms de Sienne, Pérouse, As
sise, Ravennes, Florence, la Toscane heureuse et 
la verte Ombrie font battre les cœurs. Bourget 
préférait Sienne à toute autre ; Emile Gebhart 
s'attache à la terre du Poverello, où se déroula 
l'idylle de saint François avec « madame la Pau
vreté », et nul mieux qu'Anatole France n'a su 
animer le paysage de Florence, la ville du Lys 
rouge. 

Hélas ! aujourd'hui, nous flânons par les rues 
ruisselantes ; la maudite pluie ne cesse de battre 
les larges pavés couleur de brique. Dans les rues 
que nous traversons, les façades des maisons n'ont 
pas le grand air des demeures seigneuriales ; 
pourtant, à tout moment, un coup d'œil par les 
portes cochères nous découvre de belles cours in
térieures, fermées par des portiques à colonnades 
où prédomine l'éonique. Dans ce cadre infiniment 
agréable à l'œil éclate la verdure des arbustes ; 
les lauriers roses à l'odeur de vanille, les agaves 
aux feuilles charnues, les camélias en fleurs mê
lent leurs grâces de printemps aux perles des jets 
d'eau. On y respire une vie heureuse, insouciante, 
légère. 

Lorsqu'on n'a qu'un jour à passer à Milan, il 
faut bien établir son programme. D'emblée nous 
abandonnons à ses marbres trop neufs le moderne 
et somptueux cimetière dont tous les guides disent 
merveille. Comment ! vous avez été à Milan et 
vous n'avez pas visité le cimetière ! Non ! ces 
bonshommes en redingote de pierre ne nous in
téressent pas. Il y a mieux : Le Dôme, deux ga
leries de peinture, des églises. 

Débouchant d'une petite rue aux larges pavés, 
étroite et tortueuse, et après avoir été ballotté en 
des lacets sans nombre par un tram inhospitalier, ! 
on a brusquement devant soi l'immense cathedra- j 
le, enveloppée aujourd'hui d'une brume hostile, j 
Je ne tomberai pas dans le ridicule de vous la 
décrire ; l'image l'a popularisée. C'est le triom

phe du gothique, et la huitième merveille du 
monde. Notre regard n'embrasse qu'une partie de 
l'admirable dentelle de pierres. On la dirait ci
selée toute entière dans une montagne de mar
bre blanc, patiné par les siècles, et elle étale un 
inextricable fouillis d'aiguilles, d'entrelacements, 
de nervures. Tout cela forme une immense pièce 
d'orfèvrerie, ajourée, brodée, liserée de guipures, 
à telle enseigne qu'on en reste baba. Un peuple 
de statues — trois mille, disent les guides — en
guirlandent les façades. Toute la Légende dorée 
tient dans ce poème de pierre. Une centaine de 
tourelles, ténues comme des aiguilles, supportent 
chacune un saint qui paraît massif sur son socle 
presque invisible. D'aucuns ont le geste empha
tique de l'école du Bernin. Les écoles se mêlent. 
On y travailla cinq cents ans. La façade porte 
l'empreinte de la Renaissance. « Quand une œu
vre, écrit Taine, exige un si long temps pour être 
achevée, les révolutions inévitables de l'esprit 
humains y laissent leurs traces discordantes : ici 
paraît le caractère propre du moyen âge, la dis
proportion entre le désir et la puissance. Mais 
devant une telle œuvre, la critique n'a pas de 
place. » 

Nous entrons par une petite porte à côté de la 
monumentale porte en bronze sculpté. C'est un 
autre étonnement. Il fait nuit noire. Sans doute, 
aujourd'hui, la brume extérieure augmente 
l'obscurité naturelle de cette église ; mais, vrai
ment, on hésite à parcourir l'immense vaisseau, 
de peur de heurter quelque chose. Vers le tran
sept, à une distance qui paraît très grande, le 
jour filtre à travers les vitraux qui occupent toute 
& hauteur de la paroi, transformé en teintes 
vertes, jaunes, bleues, pourprées. On distingue, 
plus bas, les clous d'or de quelques cierges qui 
brûlent sur un autel latéral. Le silence est reli
gieux, troublé par une lointaine psalmodie et par 
le bruit des pas qui résonnent étrangement sous 
les voûtes colossales, invisibles dans la nuit. Nous 
allons vers la voix chantante. Un prêtre officie 
selon le rit ambrosien. A neuf heures, ce diman
che, il n'y a pas trente fidèles dans cette cathé
drale faite pour en contenir trente mille. 

Quelques touristes se promènent, le Baedeker 
à la main, s'assurant que les monuments indiqués 
sont bien à leur place. Où sont les pompes reli
gieuses d'antan, regrettées des poètes ? Les beaux 
vers de Samain me sont revenus à la mémoire : 

« Nul enfantin pinceau n'enlumine, candide, 
Son rêve pri?)iitif aux ?narges des missels... 
El le prêtre doré dans l'étole rigide, 
Le dimanche, officie au désert des autels... 
L'étoile du berger aussi s'en est allée, 
Et Notre-Dame en deuil regarde, inconsolée, 
Descendre le soleil gothique à l'horizon. » 
Une cathédrale est longue à construire. Ce 

qu'il a fallu de sueur et d'efforts pendant plu
sieurs générations pour édifier celle-ci ? Nul ne 
le dira. L'œil s'habitue peu à peu à la pénombre 
et va des énormes piliers aux nervures des voû
tes, où la pierre décrit un inextricable lacis de 
formes végétales. L'impression est celle d'une fo
rêt touffue, où le jour pénètre à peine. Un pareil 
édifice était évidemment capable de libérer les 
puissances du sentiment religieux. Replacez-le au 
moyen âge, quand tonnait dans ces nefs archi 
pleines la voix de fer des grands moines. On le 
quitte à regret, car le temps presse. 

ZADIG. 

laisans, c'est ainsi qu'on travestit la mentalité ra
dicale et confédérée et c'est ainsi qu'on essaie de 
justifier l'absolutisme du parti conservateur va
laisan à l'égard des minorités ! 

Vraiment, M. Evéquoz, comment avez-vous pu 
être nommé président du Conseil national, com
ment avez-vous pu accepter une charge à Berne, 
dans cette citadelle du radicalisme et du socialis
me, où il n'y a point de place pour les conserva
teurs ? On peut se le demander, et croire qu'à 
Berne vous n'avez pas tenu le même langage qu'à 
Nendaz, à l'égard des autorités fédérales et du 
parti radical. Il est vrai que la Lonza coule au 
sud des Alpes bernoises et non au nord !! 

Secondement, nous voyons quelle est Vidée que 
se fait M. Evéquoz du rôle d'un tribunal. Il a 
l'air de dire que, tous les juges fédéraux étant 
radicaux, forcément les conservateurs auront tou
jours tort devant ces juges. Et pourtant M. Evé
quoz, vous avez eu assez souvent raison devant 
cette cour, tout dernièrement encore dans votre 
procès contre M. Dellberg. Vous devez donc re
connaître à ce tribunal une impartialité qui ne se 
retrouve hélas pas partout. Et si vous croyez de
voir vous défier du Tribunal fédéral, combien 
plus de raisons les radicaux valaisans n ont-ils 

pas de se défier des tribunaux du Valais, où ils 
ne comptent qu'un unique représentant sur 5 ju
ges cantonaux, et n'en comptent aucun sur 9 ju
ges instructeurs et 9 suppléants, de même que sur 
une douzaine de greffiers ? 

Voyez-vous, M. Evéquoz, la justice devrait être 
soustraite à la politique. Ce qui a fait la haute 
autorité du Tribunal fédéral, c'était so?i indé
pendance parfaite, telle que l'on ne se demandait 
même pas à quel parti appartenaient ses mem- j 
bres. 

Si la situation change, ou a changé, la faute \ 
en est à la politique, à cette politique que vous 
faites régner en Valais, dans le choix du person
nel de la justice, à cette politique que vous re
prochez à tort aux radicaux suisses de faire régner 
au Tribunal fédéral. 

La prochaine fois que vous plaiderez à Lau
sanne, vous n'irez certes pas laisser traîner sur 
les pupitres des juges le compte rendu du discours 
où vous les traitez tous de radicaux ; vous serez 
redevenu le courtois avocat et magistrat que vous 
savez si bien être, ...ou paraître, et qui, comme 
tout le parti conservateur valaisan, profite de la 
tolérance de ses adversaires, qu'il se garde bien 
d'imiter ! Judex. 

Gauche et droite 
Les événements qui se déroulent ces jours en 

Allemagne retiennent l'attention, non seulement 
des gouvernements des pays voisins, mais aussi 
de tous ceux qui désirent la paix. 

Il est indéniable que l'Allemagne évolue vers 
la droite à grands pas, et quand on sait que cette 
droite dirigée par la grosse industrie et les grands 
propriétaires fonciers est celle qui a fait l'Alle
magne de 1913, on s'étonne, à juste titre, que le 
peuple allemand qui a tant souffert pendant et 
après la guerre la soutienne encore. 

U faut attribuer cet état d'esprit à diverses cau
ses profondes ; les classes moyennes et ouvrières 
de l'Allemagne ont longtemps désiré la paix. 
Mais elles ont, elles aussi, besoin de vivre ; or, 
contrairement à ce que la presse anglaise, fran
çaise et italienne a écrit, la misère la plus noire 
n'a jamais quitté leurs foyers. 

Il nous souvient d'avoir, l'an dernier, parlé à 
un ingénieur allemand, directeur d'usine, de la 
situation politique de son pays. Il nous déclarait, 
et les événements lui ont donné raison, que la 
grande masse de ses compatriotes en avait telle
ment assez du régime des restrictions, qu'elle 
souhaitait ardemment un changement radical de 
la politique. Tout, disait-il. même Hitler, pourvu 
que ça change. 

C'est ce mécontentement, habilement exploité 
c'est certain, qui a attiré le plus d'électeurs aux 
formations hitlériennes. 

Aujourd'hui, le président Hindenbourg, qui 
doit veiller à l'application du régime parlemen
taire, a fait appeler le chef des socialistes-natio
naux qui, momentanément, semble représenter le 
'dus grand nombre de citoyens. 

M. Bruning, qui détenait le pouvoir depuis deux 
-ns. s'en va, pour céder la place à un nouveau 
ministère qui sera orienté vers la droite. 

A la veille de la Conférence de Lausanne, ce 
hangement est d'importance et ne manquera pas 
l'avoir des répercussions dans la composition du 

ministère français. 
On sait que le nouveau ministère français sera 

:omposé dans quelques jours. Que sera-t-il ? Il y 
aurait deux solutions possibles : ou bien un mi-
•nistère cartelliste avec la participation des socia
listes, ou un ministère de gauche sans les socia
listes et sans la droite. 

Il semble pourtant qu'après le congrès socialis
te tenu ces derniers jours à Paris, qui maintient 
'outes les conditions posées antérieurement pour 
'a participation au gouvernement, M. Herriot, 

ni ne veut pas être prisonnier de MM. Blum et 
onsorts, sera obligé de par les circonstances, à 
•omposer un ministère dit « de centre-gauche ». 

Il le sera d'autant plus, qu'ayant mis dans ce 
programme la sécurité de la France en premier 
Heu. il se verra obligé de surveiller de près les 
'•vénements- qui vont se succéder en Allemagne, 
:t qu'il ne pourra prendre aucune mesure qui 
porterait la plus légère atteinte à la force de la 
défense nationale. 

Un correspondant de la Suisse terminait mar
di matin son article sur la politique allemande 
oar ces mots : « En face d'une Allemagne mar-
» chant toujours plus vers la droite, la France re-
• tourne à ces cabinets de gauche qui ont fait en-
> tre 1924 et 1926 cette politique inoubliable...» 

Comparaison n'est pas raison ! En France, la 
situation n'est plus la même et le grand patriote, 
qu'est M. Herriot l'a, du reste, proclamé, les ra
dicaux-socialistes n'accepteront plus de collabo
rer avec les socialistes aux conditions de 1924. 

Et enfin, c'est faire injure gratuite aux radi
caux-socialistes français que d'insinuer qu'ils ne 
sauront pas prendre les mesures nécessaires en 
cas de danger. Pour eux, les intérêts supérieurs du 
pays passent avant tout, c'est en France du reste, 
comme chez nous, ce qui les sépare des chefs 
socialistes. Mr. 

IJC Conseil fédéral répond 
à la taxe fiscale française 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de vendre
di, a décidé de prélever sur tous les objets ma
nufacturés ou semi-manufactures provenant de 
France une taxe de 4 ou de 6 %. Cette mesure 
est prise pour remédier aux inconvénients que 
présente pour notre commerce d'exportation le 
prélèvement de la taxe fiscale française de même 
taux. 

Le produit de cette nouvelle taxe n'ira pas 
grossir les recettes de la Confédération, mais se
ra répartie, à titre de prime à l'exportation, entre 
les commerçants suisses dont les débouchés en 
France ont été fermés par la taxe fiscale fran
çaise. 



" 
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Séance du 30 mai 1932 (suite) 
Présidence de M. P. Thomas. 

La commission, ensuite des explications qu'el
le vient de fournir sur la situation de notre établis
sement cantonal, qui est très bien tenu, propose 
au Grand Conseil d'adopter les comptes qui vien
nent de lui être présentés. 

M. Critthi demande des précisions en ce qui 
concerne la réduction des taux hypothécaires. 
C'est un devoir que de réduire, en ces temps de 
crise, le taux des prêts hypothécaires. Ceci d'au
tant plus que la moyenne du taux hypothécaire 
pour le reste de la Suisse est de 0,50 % inférieur 
à ce qui se pratique en Valais. Que- la Banque 
cantonale donne donc l'exemple. 

Il estime, d'autre part, qu'en versant les sommes 
perçues par la centrale des lettres de gage dans 
le compte des disponibilités générales de la Ban
que cantonale, la loi fédérale sur les lettres de 
gage ne reçoit pas sa véritable application. En 
etlet, cette loi fédérale a pour but de consentir des 
prêts hypothécaires à très bas taux (4 V2 % au 
moins) et pour une période de 20 ans en moyenne. 

M. le conseiller d'Etat Lorétan lui répond que 
c'est à l'administration de la Banque cantonale à 
abaisser les taux, et que, d'ailleurs, il y a déjà eu, 
en 1931, une réduction de 0,25 %, ce qui a en
traîné i ne diminution des recettes, se montant à 
fr. 12.:, 000.— environ. 

Puis M. Crittin revient ensuite à la 
charge, en demandant qu'on accentue les mesures 
qui auraient déjà été prises, et il propose que la 
commission, à la fin de son rapport, exprime le 
vœu formel d'une réduction du taux hypothécaire. 

M. Bonvin estime que les conditions présentes 
justifient un ajournement des intérêts. 

MM. Abel Delaloye et Evéqnoz interviennent 
ensuite, pour justifier l'attitude de la Banque, 
qui a déjà examiné les diverses solutions, et au
près de laquelle il ne faut pas faire pression, mê
me sous la forme d'un vœu. 

M. Lorétan abonde dans ce sens, et ne veut 
pas engager la responsabilité du Conseil d'Etat 
même par un vœu. 

M. Troillet formule un amendement, qui com
prend l'aprpobation du rapport. 

Et, après que M. Couchepin eût appuyé M. 
Crittin. en maintenant le désir d'un vœu, propo
sé, le Grand Conseil adopte la formule présentée 
par M. Troillet, approuvant les mesures prises, et 
demandant à les voir continuer. 

Séance du 31 mai 1932 
Présidence de M. P. 'Thomas. 

Le Grand Conseil entend d'abord lecture d'u
ne lettre de la commune de Bagnes protestant 
contre l'ingérence de la commission de gestion 
dont un membre est venu contrôler les comptes 
communaux d'assistance. 

Puis, on liquide le décret concernant la correc
tion de l'Aboyeu sur le territoire de la commune 
de Collonges. Ce décret, qui se discute en seconds 
débats, est adopté sans histoire, et entre immédia
tement en vigueur. 

Projet de décret concernant un nouvel emprunt 
en faveur des routes et chemins reliant les villa
ges de montagne à la plaine : Tel est le titre com
plet de ce projet que nous appellerons tout sim
plement projet d'emprunt de trois et demi mil
lions pour les routes de montagne. 

Le rapporteur de la commission est notre ami 
M. Jules Couchepin. De son rapport très complet, 
nous extrayons les chiffres que voici, en rappe
lant d'abord que toutes les routes mises en chan
tier actuellement l'on été ensuite de la loi can
tonale du 18 mai 1927, prévoyant une subven
tion de l'Etat de 45 % pour les routes de premiè
re classe et de 35 % pour celles de seconde clas
se. Un premier emprunt de 3 et demi millions a 
été voté par le peuple, sur quoi 2,300.000 fr. ont 
été versés à fin 1931. 

Au début 1932, neuf routes sont complètement 
achevées, six partiellement, et livrées à la circu
lation et seize autres en construction. La subven
tion totale nécessaire à l'achèvement de ces rou
tes serait d'environ 2,400,000 fr. En outre, sans 
compter deux projets qui seront soumis au Grand 
Conseil durant cette session, il y a neuf routes 
que le Grand Conseil a décrétées, d'un coût total 
de 5,600,000 fr. environ. Sans parler de 24 rou
tes dont 22 dans le Haut-Valais, qui n'ont pas en
core fait l'objet d'un décret du Grand Conseil. 

Le total des dépenses prévues pour les rouies 
décrétées est de 17,630,000 fr., ce qui correspond 
à environ 7,500,000 fr. de subsides cantonaux. La 
commission propose donc, avec le Conseil d'Etat, 
de contracter un emprunt jusqu'à concurrence de 
3,500,000 francs. 

Elle justifie cette proposition en invoquant l'ab
sence d'autres moyens pour couvrir ces dépen
ses qui ne peuvent être arrêtées au point actuel 
sans injustice envers les communes qui n'ont pas 
encore été servies. D'autre part, ces travaux four
niront un emploi aux nombreux chômeurs aux
quels la Caisse d'Etat serait appelée à fournir 
des secours importants en l'absence d'entreprises 
susceptibles de les occuper. 

Si le peuple refuse de voter l'emprunt, et vu 
l'état des budjets actuels, il faudrait ou bien ar
rêter les travaux à la fin de l'année 1932 ou ma
jorer jusqu'au 25 % l'impôt cantonal en appli
quant l'art 2 du décret des finances de 1921. 
L'emprunt se fera par tranches au fur et à mesu
re des besoins et s'étendra vraisemblablement sur 
une période de 5 à 6 ans. La commission propose 
donc l'entrée en matière. 

M. Troillet vient appuyer les arguments pré
sentés par la commission ; il voit dans ces entre
prises un remède contre la crise, et dans l'em
prunt, la solution la meilleure pour les rendre 

possibles. M. Métry se demande quel sera le sort 
des routes qui ne sont point encore décrétées. 

M. Evéquoz intervient à son tour et fait va
loir que l'emprunt constitue la réalisation de la 
loi votée par le peuple en 1927, et qu'il doit être 
par conséquent accepté comme cette loi, dont les 
emprunts successifs sont ainsi la mise à exécution 
successive. 

M. Métry se déclare satisfait. M. Dellberg est 
d'accord en principe avec l'emprunt proposé, mais 
il critique la façon dont les adjudications des 
travaux ont été faites : les dix-sept millions ont 
servi ou serviront à faire de la politique ; à l'ap
pui de ses dires, il donne lecture d'une lettre a-
dressée à un surveillant de travaux, lettre qui ré
vélerait de singuliers dessous concernant ces en
treprises. 

M. de Stockalper est également partisan de 
l'emprunt, mais voudrait qu'on mît au net la 
question des dépassements de crédits, dont la res
ponsabilité incomberait selon lui au gouverne
ment. Il aimerait qu'on fit une statistique des en
trepreneurs qui ont eu les travaux, des personnes 
influentes qui les accompagnaient lorsqu'ils ob
tinrent les adjudications, et des banques dans les
quelles ils ont ouvert leur compte courant 

M. Troillet se lève pour répondre à MM. Dell
berg et de Stockalper : au premier, il demande les 
renseignements détaillés que celui-ci s'est offert 
à donner, et lui assure « qu'il n'y a rien de caché 
dans ce qui se passe au gouvernement » : 

à M. de Sotckalper, il reproche « son attitude 
incompréhensible » et il profère à l'égard de ce 
député cette phrase : « Je me demande ce que les 
populations du Haut-Valais peuvent penser d'un 
tel représentant ». L'assemblée proteste à voix 
haute, et M. Troillet s'empresse d'essayer de pal
lier à l'effet qu'ont produit ses mots. « Vous sou
tenez le projet comme la corde soutient le pendu » 
dit-il encore à M. de Stockalper, auquel il réitère 
les offres qu'il a faites à M. Dellberg. Et il a des 
accents émus, pour en appeler à la collaboration 
de tous « dans l'intérêt du pays que nous aimons 
tous ». Le Grand Conseil est visiblement touché ! 
« Venez vous renseigner au gouvernement, dit-il 
encore aux interpellants,, nous avons droit à vo
tre confiance ! » 

M. de Stockalper lui répond calmement, qu'il 
n'a jamais considéré que le rôle d'un député était 
d'aller « antichambrer » : par ailleurs, il prend 
acte des paroles de M. Troillet. qui apaiseront 
certainement l'opinion publique, et sont donc un 
résultat utile qui justifie les interventions qui les 
ont provoquées. Pour lui. il votera le projet, et le 
défendra avec loyauté. Cette déclaration, faite 
d'un ton très digne, apaise quelque peu les esprits. 

M. Crittin intervient à son tour dans l'intérêt 
de cette loyauté à laquelle M. Troillet a fait ap'-
pel. Pour faire la lumière complète sur ces ques
tions, il suggère la nomination d'une commission 
d'enquête. Il demande ensuite à M. Troillet s'il 
a tenu sa promesse de se renseigner auprès des 
communes pour savoir quels étaient les projets 
de routes qui seraient encore présentés. Et, fai
sant ressortir que la réalisation de cette œuvre 
des routes de montagne est due en premier lieu à 
la décision prise par le Conseil fédéral d'accor
der des subventions importantes, il se demande si 
la manne fédérale ne risque pas de diminuer, ce 
qui compliquerait sérieusement la question, car, 
le moins qu'on puisse dire, est que la tendance 
actuelle au sein du gouvernement fédéral, est de 
réduire sensiblement les allocations accordées aux 
cantons ; la prolongation de la crise actuelle ris
que de les supprimer totalement. L'emprunt pro
posé a un triple objet : payer la subvention can
tonale afférente aux constructions de routes ache
vées et en cours, de celles décrétées et enfin d'as
surer l'exécution de celles qui seront décrétées par 
la suite. On se demande dès lors ce qu'il advien
dra des nouvelles demandes de subsides pour la 
construction de routes dont les projets ne sont 
pas encore présentés. De tout cela il résulte que 
la décision à prendre relève essentiellement de 
l'appréciation du Conseil d'Etat concernant les 
possibilités financières du canton. C'est pourquoi 
il serait extrêmement intéressant d'entendre l'a
vis du chef du Dépt des finances touchant la ré
percussion qu'aurait le nouvel emprunt de 3Vo mil
lions sur l'état général de nos finances. M. Crit
tin conclut qu'il votera l'entrée en matière, si M. 
le conseiller d'Etat Lorétan donne des indications 
rassurantes. 

M. Troillet lui répond que la circulaire promi
se a été envoyée et assure qu'aujourd'hui enco
re il n'y a pas de dépassements de crédits. 

M. Défayes, qui a formé minorité au sein de 
la commission en proposant un emprunt de 2 mil
lions et demi seulement, expose les raisons qui 
l'on poussé à faire cette proposition. Ce montant 
serait en effet suffisant pour permettre l'achève
ment des travaux en cours. Pour le reste la rete
nue s'impose et il faut restreindre les dépenses, 
sinon tout se traduira pour finir par de nou
veaux impôts. A son sens, la loi de 1927 a été 
acceptée sur la base du chiffre de 3.500,000 fr. 
dont il était alors question. 

M. Evéquoz, prés, de la commission, fait valoir 
à son tour les arguments de la majorité de la 
commission et, contre l'opinion de M. Défayes, il 
estime que le présent emprunt se justifie aussi 
bien que le premier : il faut surseoir à toute dé
pense non urgente, mais non pas paraliser le pro
grès. Nouvelle intervention de M. Troillet qui 
appuie lui aussi les propositions de la commission. 

M. Lorétan, cons. d'Etat, assure que le Conseil 
d'Etat est unanime à recommander l'emprunt 
proposé. 

M. Delacoste voudrait être fixé sur la persis
tance probable des subsides fédéraux. 

M. Dellberg enfin estime que la réponse de M. 
Lorétan à M. Crittin n'est qu'une réponse d'a
vant les élections. 

L'art 1 du projet de décret est voté, de même 
que les art. 2 et 3, avec la modification que les 
emprunts seront conclus par tranches. 

L'ensemble du projet ayant été adopté, M. Evé
quoz demande qu'on procède de suite à la vota-
tion en seconds débats. 

M. Crittin appuie l'urgence parce que, dit-il, 
le Grand Conseil doit profiter de la tranquillité 
d'esprit qu'ont créée MM. Troillet et Lorétan en 
déclarant avec sérénité d'âme que le Conseil 
d'Etat assume toute la responsabilité financière 
du nouvel emprunt, car, suivant lui, c'est une 
impression qui risque de s'évaporer d'ici demain. 

Et les rires qu'on entend fuser de toute part 
dans le Grand Conseil semblent bien lui donner 
raison. 

La discussion, ouverte sur les différents arti
cles, puis sur l'ensemble du projet, et menée à 
une allure vertigineuse, est close en moins de 
rien et le projet est ainsi adopté en seconds dé
bats. Il ne reste pour lui qu'à subir l'épreuve de 
la votation populaire. 

Et sans histoire, après le morceau qu'il vient 
d'avaler, le Grand Conseil adopte la modification 
de l'art. 85 de la Constitution cantonale, qui au
ra pour effet de porter de 3 à 4 ans la durée du 
mandat des conseillers aux Etats. Il n'y a, en 
somme, dans tout le canton, que deux intéressés 
à cette prolongation...! 

A propos do resiiuol de ilendaz 
(Corr.) Sous prétexte de réponse à ma mise au 

point concernant la scission de l'ancienne « Fédé
ration des fanfares villageoises du Centre », M. 
l'avocat Raymond Evéquoz réédite en raccouici, 
dans le Nouvelliste, son discours de Nendaz et, 
naturellement, il sert à ses lecteurs le même plat 
de contre-vérités. 

De plus, il ne peut s'empêcher de mettre en 
cause ma fonction de juge cantonal qui n'a rien 
à faire dans le débat. M. Evéquoz devrait pour
tant être le premier à reconnaître que je sais 
mettre mon devoir de juge au-dessus de toute 
considération étrangère à la justice. 

Il est évident que pour certains tempéraments 
tout doit converger vers un but politique et M. 
Evéquoz ne saurait comprendre qu'il en fût au
trement. C'est ainsi que, d'après lui, M. Alexan
dre Pont n'aurait pu concevoir une association 
musicale qui ne soit pas dévouée au parti radi
cal. 

Mais alors, quel rôle fait-il jouer à M. Oscar 
Meizoz, honnête homme s'il en fut, bien que fon
cièrement conservateur ? M. Meizoz, l'un des 
trois fondateurs de la Fédération et qui lui fut 
jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 16 ans, sin
cèrement dévoué, aurait prêté son appui à une 
association radicale ? 

Et M. Evéquoz lui-même aurait consenti, oh ! 
horreur ! à faire en 1905, à Erde, en compagnie 
du vicaire de Conthey et sous le majorât de ta
ble de son cousin M. Raphaël Evéquoz, un grand 
discours dans un festival radical ! 

Franchement, M. Evéquoz se moque de ses au 
diteurs et de ses lecteurs. 

Mon contradicteur me dénie les qualités néces
saires pour juger objectivement et impartialement 
les choses. Je ne possède point, j 'en conviens, les 
qualités exceptionnelles, extraordinaires et trans
cendantes de M. Evéquoz, qualités qui lui per
mettent de se croire à même de juger infaillible
ment les événements et les hommes : mais je pré
tends à tout le moins savoir démêler le vrai du 
faux. C'est ce que j 'ai fait dans mon livret du 
Cinquantenaire et je conçois que cela ne soit pas 
du goût de tout le monde. 

Ce qui chiffonne le plus M. Evéquoz. c'est que 
notre Fédération veuille bien voir en moi son 
père. Or, elle est mieux placée que quiconque 
pour décerner à qui elle entend cet honorable 
titre. 

A ce sujet, le tout-puissant chef conservateur 
devra pourtant bien reconnaître que son autori
té est mise en quarantaine. Et, comme j'aime à 
rendre le bien pour le mal. je me garderai bien 
de mon côté de contester à M. Evéquoz le Mtre 
qu'il mérite à tous égards de père spirituel de la 
dissidence et de la scission. Amen ! 

C. Desfayes. 

Vétroz et l 'accroissement cyclique 
des é lecteurs conservateurs. — Lors du 
festival conservateur de Nendaz, M. le préfet 
Coudray, après avoir encensé M. Troillet et ex
horté les citoyens à la discipline, a cru devoir si
gnaler qu'à Vétroz, les radicaux avaient mordu 
la poussière. Il a oublié, en sa qualité de préfet 
de relever les procédés qu'ont employés les con
servateurs de Vétroz lors des élections. 

Ces procédés se renouvellent du reste cette an
née. Comment se fait-il qu'un ingénieur agrono
me à Châteauneuf soit venu prendre domicile à 
Vétroz ? Comment se fait-il encore qu'un nouvel 
instituteur qui prendra son service à Vétroz le 15 
décembre prochain soit déjà arrivé dans notre 
commune il y a 8 jours alors qu'il est actuelle
ment occupé lui aussi à Châteauneuf ? 

Est-il exact que d'autres arrivées soient annon
cées ? 

Et ce sont à de pareils procédés que les con
servateurs, au lieu de lutter loyalement, ont re
cours parce qu'ils savent que sans cela ils seraient 
irrémédiablement battus ? 

Que penser de ceux qui se prêtent à ce trafic, 
et des autorités qui. loin de s'en offusquer, fer
ment les yeux ? 

Allons, Vétroz la conservatrice est hospitalière, 
chômeurs, nègres, trimardeurs désabusés, accou
rez. Châteauneuf regorge de travail. Z. 

25me anniversaire de la Société va. 
laisane des cafetiers. — La Société valai-
sanne des cafetiers fêtera son 25me anniversaire 
les 8 et 9 juin prochains. Le 8, assemblée et bal 
à Sion, Hôtel de la Planta ; le 9. banquet à Mar-
tigny, Hôtel Kluser. et course. 

S a x o n . — Poids public. — Grâce à l'initia-
tive de M. Paul Juilland, avec le concours de la 

Direction de la fabrique de conserves, un nouveau 
poids public, pouvant recevoir les plus grandes 
charges, fonctionnera sous peu, au bord de la 
route cantonale, vers le saule. Ce nouvel appareil 
ne manquera pas de rendre de grands services à 
la population, pour toutes transactions nécessi
tant un pesage. rd. 

C o u r s e d e l a F o r c l a z . — Liste compU. 
mentaire des dons d'honneur : Richard, horloger 
Sion, 1 coupe : René Nicolas, électricien. Sion, 1 
lampe portative ; Riva Frédéric, Sion, 1 siège-
arrière : Rédaction du Moteur, Zurich, 1 coupe; 
Grosset Casimir, garage, Sion, 1 bon fr. 30.— pr 
réparations ; Standar, Sierre, 1 plateau en étain; 
Vve Darbellay, café de la Place, Martigny, une 
caisse de bouteilles ; Morand, pharmacien, Marti
gny, 1 flacon de parfum : Orell Fussli, fr. 10.— 
en espèces ; Gay-Crosier, Hôtel de la Forclaz, 1 
objet d'art. 

S o c i é t é d'histo ire du Vala i s ro
m a n d . — Les membres et les amis de la S. H. 
V. R. voudront bien se rappeler la date du di
manche 19 juin prochain, jour définitivement 
fixé pour la réunion du printemps, à Lens. 

Le programme paraîtra, en son temps, dans la 
presse toujours si empressée à publier nos com
muniqués, et sera envoyé à tous les membres. 

Le Comité. 

R a n g d e s g a r e s d e s C. F. F. e n Va
l a i s . — Sierre reprend la première place en Va
lais pour le tonnage marchandise et arrive mal
gré une diminution de 15,000 tonnes sur 1930 à 
74,894 tonnes en 1931, suivi par Viège 70,716 
tonnes et Sion 65,682 tonnes. 

Pour le trafic voyageur, Sion est au premier 
rang avec 88,789 voyageurs, Sierre deuxième avec 
63,267 voyageurs et Martigny 60,370. 

Avis important. — Nous avons reçu de 
Martigny-Bourg une lettre non signée. Nous rap
pelons que le nom de nos correspondants n'eu 
publié ou indiqué qu'avec leur consentement, 
mais la rédaction du journal ne peut accepter 
des communications anonymes. 

Sulfatages 
Il est rappelé aux communes du canton qu'à teneur 

de l'arrêté du 1.3 mai 1914, concernant la lutte contre 
le mildiou, les sulfatages devront être terminés com
me suit : 

Le premier, pour le 10 juin, au plus tard. 
Le deuxième, pour le 20 juin, au plus tard. . . 
Le troisième, pour le 7 juillet, au plus tard. 
Eventuellement le quatrième, pour le 24 juillet, au 

plus tard. 
Selon l'état atmosphérique, le Département soussi

gné se réserve dordonner des traitements complé
mentaires. 

Dans les vignobles où la végétation est en retard, 
le terme pourra être prolongé moyennant autorisation 
du Département de l'Intérieur. 

Lès communes feront observer, par un personnel 
désigné par elles, dans les limites de leur territoire, 
les prescriptions ci-dessus et feront sulfater aux frais 
des propriétaires en défaut, les vignes non traitées en 
temps voulu. Ces frais peuvent être majorés de 10 % 
au profit de la Caisse communale. 

Le personnel de surveillance doit être indemnisé 
par les communes. 

Les communes qui n'auraient pas exécuté l'obliga
tion prescrite à l'alinéa précédent dans les délais fixés 
par le Dépt de l'Intérieur, seront passibles d'une a-
mende de 20 à 200 francs, au profit de la Caisse 
d'assurance contre le phylloxéra. 

Etant donnés les dégâts causés certaines années par 
le mildiou, nous insistons tout spécialement sur la 
nécessité absolue de sulfater à temps voulu et avec 
la plus grande attention. Nous conseillons également 
l'usage de poudres cupriques entre les divers sulfa
tages. 

Le dosage en sulfate de cuivre des bouillies em
ployées ne devrait en général pas être inférieur au 
2 %. Toutefois, pour le premier sulfatage et pour les 
sulfatages des jeunes plantations, il suffit d'em
ployer le dosage de 1 à 1 % %. 

Vu les bons résultats obtenus avec les bouillies ca-
séinées (50 grammes de caséine ou un litre de lait 
écrémé, pour 100 litres de bouillie), nous pouvons en 
recommander l'emploi aux vignerons dans la lutte 
contre le ver de la vigne, spécialement si ces bouil
lies sont employées, mélangées à l'arséniate de plomb 
et à la nicotine titrée. (Ces bouillies sont plus adhé
rentes). 

Pour la préparation de la bouillie bordelaise, » 
est spécialement recommandé l'emploi du papier indi
cateur à la Phénolphtaléine. Ce papier peut être ob
tenu des inspecteurs du vignoble ou auprès du Ser
vice cantonal de la viticulture, à Sion. 

Le contrôle du commerce et de l'emploi de tous les 
produits pour le traitement contre les parasites des 
plantes culturales est confié au Laboratoire cantonal, 
selon l'arrêté du 4 mai 1931 sur la matière. 

Département de l'Intérieur. 

Potage « Printanier » Knorr 
A côté des belles et bonnes choses que le printemps 

dispense, il nous apporte encore cette année-ci une 
nouvelle soupe sortie des renommées cuisines de la 
maison Knorr de Thayngen. Ce potage « Printanier » 
se recommande de lui-même aux ménagères, comme 

auxiliaire précieux à la cuisine, aux touristes et alpi
nistes, comme fidèle compagnon de route. La nom
breuse famille des potages Knorr vient donc de s aug
menter d'un nouveau membre. 

Pendant les chaleurs.-
Buvez les eaux minérales suisses 
HENNIEZ, MONTREUX, ROMANEL 

Dépôt : Distillerie MORAND, Martl9"* 
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Les pupilles valaisans à Mart igny 
Dimanche, 5 juin, VOctoduria, société de gymnas

tique de Martigny, aura le plaisir d'accueillir les 
sous-sections valaisannes de pupilles, inscrites pour 
|a IVème journée cantonale : Bramois, Chalais, Mon-
they, Charrat, Saxon, Sion, Vernayaz et Uvrier. On 
regrettera l'absence des groupements de Sierre, Bri
gue et Viège. 

Martigny et Monthey présenteront des sous-sections 
de 40 pupilles ; les autres sociétés comptent environ 
une vingtaine de membres. 

Cette fête de la jeunesse valaisanne est placée sous 
le patronage de MM. de Cocatrix, président du Con
seil d'Etat, Thomas, président du Grand Conseil, Crit-
tin, conseiller national, Coquoz, sous-préfet, Rvd 
prieur Cornut, Morand, Couchepin, Chappot et 
Matthey, président de Martigny-Ville, Bourg, Bâtiaz 
et Croix, Boll, Bertrand et Morand, du Comité can
tonal de gymnastique. 

L'Harmonie municipale de Mratigny-Ville qui a 
bien voulu prêter gentiment son concours, conduira 
le cortège qui partira de Martigny-Gare à 13 h. 30. 
Après les paroles de bienvenue qui seront prononcées 
sur le kiosque de la Place Centrale par M. Henri 
Charles, président d'honneur de VOctoduria, les con
cours de section commenceront : sauts, préliminaires, 
course d'estafette, production libre. A 17 h., préli
minaires généraux. 

Cette belle manifestation coïncidera avec la fête 
champêtre de VOctoduria qui attirera la foule au 
parc de l'Hôtel Clerc, attirée par les productions 
gymrrques et travaux individuels de la section des 
actifs. Cette kermesse comemncera dès les 14 h. Dès 
les 1S h., raclette arrosée des meilleurs vins. 

Harmonie municipal* 
Répétition générale jeudi 2 juin et non vendredi 

comme annoncé par erreur. Vendredi, à 20 h. 30, 
concert sur le kiosque de la Place Centrale. 

Club alpin 
Réunion demain jeudi à 20 h. au local habituel. 
Ordre du jour : Inscription pour l'assemblée de la 

Section Monte-Rosa, le dimanche 5 juin, à Monthey. 

C. S. F. A. 
La course au Lac Tanay aura lieu dimanche pro

chain, 5 juin. Réunion vendredi à 20 h. 15. 

Conférence publique 
La Société cantonale d'horticulture donnera une 

conférence publique et gratuite à la Grande Salle de 
l'Hôtel de Ville, jeudi 2 juin, à 20 h., sur la décora
tion des balcons. Cette conférence sera faite par M. 
Neury de Châteauneuf. Nous prions tout spéciale
ment MM. les propriétaires de balcons d'y assister. 
(Voir aux annonces). 

€ LA RÉGION JN> 
2me concours humoristique de musique à Bex 

Le programme de cette fête originale vient de sor
tir de presse. La manifestation débutera le samedi 4, 
avec l'ouverture des attractions et un grand bal Ta-
barin'lë soir. Dimanche, à 11 heures, réception des 
invités et de la presse, concert donné par les « Tur-
cos », musique officielle ; les concours débuteront à 14 
heures et se dérouleront dans le préau des collèges. 
Nous rappelons ici que toutes les sociétés prenant part 
au concours sont costumées. A 17 h. 30, grand cortège, 
auquel prendront part une 'vingtaine de groupes. Le 
soir, grande illumination, attractions diverses et 
nombreuses et Bal Tabarin. 

5UISS 
Les chômeurs manifestent 

à La Chanx-de-Fonds 
Les groupements des chômeurs horlogers ont 

manifesté lundi après-midi de 14 à 17 heures. 
Une assemblée a eu lieu à la Maison blanche, 

à la suite de laquelle un cortège qui comptait 
plusieurs milliers de participants s'est rendu dans 
plusieurs quartiers de la ville pour manifester 
contre la baisse des salaires. 

Aucun incident ne s'est produit pendant ces 
manifestations. 

Le bradage montreusien 
Une soixantaine de magasins montreusiens se 

sont inscrits pour tenir un banc au « bradage » 
qui aura lieu à Montreux, sous le Marché Cou
vert, samedi prochain 4 juin, de 10 h. du matin 
à 10 h. du soir. C'est dire toute l'importance 
qu'aura cette fête foire d'un nouveau genre, sorte 
de grand marché bruyant et animé, où l'on pour
ra se procurer de tout, des articles de qualité, du 
nécessaire et du superflu, à des conditions réel
lement avantageuses. Nombreux sans doute se
ront ceux qui voudront aller voir le « bradage 
montreusien » et profiter de toutes les occasions 
qui y seront offertes. (Voir aux annonces). 

Les zones à La Haye 
Suivant un avis émanant du président de la 

Cour permanente de justice internationale qui est 
parvenu lundi au Dépt politique, la prochaine au
dience publique de l'affaire des zones se tiendra 
au début de la semaine prochaine, soit le 6 ou le 
7 juin. On ne sait pas encore à Berne si l'arrêt 
sera prononcé à cette date, ou si cette audience 
sera utilisée à demander des précisions aux avo
cats des deux parties ou à ordonner quelque me
sure préliminaire. 

CREME * POUDRE EN UN SEUL TUBE 

plis le\Crème 

Ç W 6 < M M A U p j A GENEVE 
ÉCHANTILLON SUR DEMANDE 

En vente partout : le J/2 t"0 6 F r . 1.— 
le Vi tube F r . 1.50 

Nouvelles du jour 

GRAND CONSEIL^ 
Séance du mercredi 1er juin 

Présidence de M. P. Thomas. 

M. PERRIG, président de la commission de 
gestion, répond à la protestation de la commune 
de. Bagnes : Ce contrôle financier est justifié par 
le chiffre des subsides touchés par cette commu
ne, soit 17,000 francs sur 34,000. Bagnes n'est-
elle pas la commune d'origine de M. Troillet ? 

llapport de gestion 
du Tribunal cantonal 

M. PERRIG demande que le rapport de ges
tion soit adressé plus tôt à la commission. M. 
METRY demande quelle suite a été donnée à la 
proposition de M. Marc Morand concernant la 
réorganisation des offices de poursuite. 

M. PITTELOUD, conseiller d'Etat, promet sa
tisfaction à M. Perrig et assure à M. Metry que 
le système actuel des offices et poursuites est plus 
économique que dans les cantons où les préposés 
sont fonctionnaires. 

Le rapport de gestion du Tribunal cantonal est 
adopté. 

Projet de loi sur Vattribution de la 
propriété des biens du domaine 
public et des choses sans maître 

Ce projet de loi, nécessité par un conflit qui a 
surgi entre l'Etat et une commune, est destiné à 
établir les parts respectives de l'Etat et des com
munes sur les biens du domaine public. Le rap
port de la commission, présenté par MM. Pouget 
et Schrœter, rappelle que jusqu'ici, c'est l'Etat qui 
a accordé les autorisations de construction des 
cabanes de club alpin, etc. La co?nmission propo
se l entrée en matière et l'adoption du projet. 

M. EVEQUOZ, d'accord en principe, estime 
qu'une interprétation authentique des dispositions 
déjà exista?ites eût été suffisante. 

L'art 2 attribue au canton la propriété des rou
tes cantonales, du Rhône, de la partie valaisan
ne du Lac Léman, des rivages et des ports. Il 
donne aux communes les routes, torrents, riviè
res et les régions impropres aux cultures, telles 
que rochers, glaciers, etc. Une discussion s'élève 
pour savoir si une exception ne sera pas faite 
pour le glacier du Rhôrie, à cause de l'exploita
tion de la grotte du Belvédère. Cette exception 
est refusée et le glacier restera la propriété de 
la commune d'Oberwald. 

Après une intervention de M. REY sur la ques
tion des lacs, les articles sont adoptés sans dis-
cussion, sauf l'article 6, sur lequel nous revien
drons dans notre prochain numéro. 

Le projet est adopté en premiers débats. 

Interpellations 

M. DELLBERG demande quels secours seront 
accordés aux viticulteurs qui ont souffert du gel. 

M. TROILLET lui répond que le gouverne
ment s'est déjà occupé de la chose ; le Fonds suis
se de secours pour dommages non assurables in
terviendra pour une part et la reconstitution se
ra subsidiée. 

M. WALTHER interpelle à propos de la loi 
sur le chômage. Une motion socialiste demande 
la suppression des différences faites entre les 
caisses syndicales et les caisses paritaires de 
chômage. M. TROILLET prend note de l'inter
pellation, mais n'est pas convaincu des avanta
ges des modifications proposées. 

De l'avis des médecins 

Gorguloff est entièrement 
responsable 

Les médecins aliénistes chargés d'examiner 
Gorguloff au point de vue mental ont déposé leur 
rapport. Ce document conclut à l'entière respon
sabilité de l'assassin. 

Le crime, déclarent les médecins aliénistes, n'a 
pas été commis sous l'influence d'un état de dé
mence caractérisé. Gorguloff ne présentait ni 
troubles mentaux ni anomalie psychique suscep
tibles d'atténuer la responsabilité. Il doit être 
considéré comme entièrement responsable de son 
acte. 

D'autre part, l'examen du sang et du liquide 
céphalo-rachidien a donné un résultat négatif. On 
n'a donc pas trouvé de trace des maladies dont 
Gorguloff s'est dit atteint. 

* * * 
En Allemagne 

Un cabinet von Papen 
Le président du Reich a reçu mardi M. von 

Papen, qu'il a chargé de former un cabinet de 
concentration nationale. M. von Papen a accepté 
cette tâche. 

Le député du centre Franz von Papen, chargé 
de la mission de constituer le Cabinet, élu en 
1921 à la Diète prussienne par Varrondissement 
Westphalie-Kord, fait partie de l'aile droite du 
parti du centre. 

*** 
Le cabinet roumain s'en est allé 

Le Cabinet Jorga a démissionné. On croit que 
le roi chargera M. Titulesco, ministre de Rou
manie à Londres, de former le nouveau Cabinet. 

M. Titulesco a été appelé par télégramme en 
Roumanie. 

* * » 
Explosion dans une usine 

à Marseille : une quinzaine de victimes. 
C'est à 8 h. 25 mardi que s'est produite à l'usi

ne électro-chimique de Gardanne une explosion 
qui a fait une quinzaine de victimes. On a retiré 
des décombres les cadavres de 6 ouvriers. Deux-
ouvriers ont été grièvement blessés, S autres ont 
été blessés plus légèrement. 

* * * 

Un mari tente de tuer sa femme 

Mardi matin, à Eclépens, un individu a tenté 
de tirer sur sa femme, sans l'atteindre. La gen
darmerie de La Sarraz se rendit aussitôt à Eclé
pens et procéda à l'arrestation de l'homme, qui 
venait d'être désarmé par deux courageux ci
toyens, appelés par les cris de la femme. L'hom-
ine se laissa arrêter sans opposer aucune résis
tance. Il a déclaré avoir voulu tuer sa femme. 

L'ordre du jour (les radicaux français 

Le comité exécutif du parti radical a adopté à 
l'unanimité un ordre du jour qui veut, après s'ê
tre félicité de la victoire obtenue par l'application 
de la discipline républicaine entre partis de gau
che, répudier toute alliance avec les partis qui ont 
pratiqué la politique d'isolement et de déficit, et 
se déclare prêt à faciliter, de tous ses efforts, l'u
nion au sein d'un gouvernement de tous les vrais 
républicains aussi bien des socialistes que des 
hommes qui ont soutenu le parti radical dans 
l'opposition contre les partis de droite. 

Il fait ensuite confiance à M. Herriot pour 
négocier avec les autres partis de gauche. 

Le professeur Piccard « Zurich 
Il parle de son prochain voyage 

Le professeur Piccard était à Zurich lundi. Il 
a profité de son passage à Zurich pour fournir à 
la presse quelques renseignements sur son pro
chain voyage dans la stratosphère, qu'il fera en 
compagnie du physicien belge Cosyns. Il n'est pas 
encore sûr si le départ aura lieu à Zurich ou à 
Augsbourg, chacune des deux villes présentant 
des avantages et des inconvénients. C'est le Fonds 
national, à Bruxelles, qui finance l'entreprise, qui 
devra décider. Le départ n'aura lieu que par beau 
temps. Il peut être décidé d'un moment à l'autre. 
M. Piccard fonctionnera comme pilote, et Cosyns 
effectuera les travaux d'observations physiques. 
Le but de la tentative est de nouveau l'analyse 
du rayonnement cosmique. La nacelle emportera 
un appareil à ondes courtes pour lancer au mon
de de courts rapports sur l'ascension et en cas 
d'atterrissage forcé pour appeler au secours. Les 
instruments qui lors de la première ascension 
étaient placés à l'extérieur de la nacelle, seront, 
cette fois, à l'intérieur, de même que le filin de 
déchirure de la soupape. Les aéronautes essaie
ront, si le temps le permet, d'atteindre une hau
teur encore plus considérable que la première 
fois. Si, le départ doit être donné à Zurich, les 
préparatifs seront faits par la Société de naviga
tion aérienne de la Suisse orientale. 

Lutte contre le chômage 
par des trar<aux 

Au cours de la séance de vendredi, au Conseil 
fédéral, M. Schulthess a fait part des grandes li
gnes du rapport qui paraîtra prochainement sur 
les secours au chômage par des travaux ; cet expo
sé a eu lieu en relation avec diverses questions 
concernant l'encouragement à l'exportation. L'ar
rêté pris en mars ne subira aucune modification : 
cette aide par le travail productif doit trouver 
place là où sans elle, des ouvriers seraient congé
diés en nombre et elle doit être appliquée dans 

les entreprises qui peuvent, grâce à cela, retenir 
des commandes soustraites ainsi à la concurrence 
étrangère. En principe, la somme affectée ne doit 
pas dépasser celle qui serait fournie par la Con
fédération sous forme de subvention pour le chô
mage et d'allocation de crise. 

On examine les nombreuses demandes parve
nues et on y satisfait dans la mesure du possible 
à l'aide du crédit ouvert de 2,5 millions de francs. 

Le barrage du Grimsel est terminé 

Les travaux de construction du barrage du 
Grimsel ont été terminés samedi. Ce barrage qui 
a nécessité 340,000 mètres cubes de béton, est 
l'un des plus grands d'Europe. 

Encore (les chevaux pour la Perse 
Il y a un mois, on disait que le gouvernement 

persan avait acheté quelques étalons parmi les 
plus beaux, de la race des Franches-Montagnes, 
et la chose constituait pour nos éleveurs, outre 
le bénéfice, un certificat d'autant plus apprécia
ble que les délégués de Téhéran avaient écarté 
plusieurs concurrents étrangers. 

Les chevaux achetés chez nous, accompagnés de 
spécialistes suisses, sont actuellement parvenus à 
Batoum, d'où, par le chemin de fer et par la rou
te, ils gagneront Téhéran. 

Le gouvernement persan projette d'acheter 20 
ou 30 étalons de la même race. Réjouissante pers
pective pour nos éleveurs. 

lié gâtes nationales à l'aviron 
Les régates nationales à l'aviron, organisées 

sous les auspices de l'A. C. A. L. L., auront lieu 
à Montreux le dimanche 5 juin prochain ; le Club 
nautique de cette ville, qui voue tous ses soins 
à leur organisation, a reçu un très grand nombre 
d'inscriptions, qui font bien augurer de cette 
importante manifestation sportive. 

A la société suisse des hôteliers 
L'assemblée de la Société suisse des hôteliers 

a eu lieu cette année à Bienne, sous la présiden
ce de M. H. Seiler, de Zermatt. Bien que la so
ciété existe maintenant depuis 50 années, cette 
assemblée ordinaire annuelle s'est passé cette 
fois-ci, par suite de la crise, dans un cadre des 
plus modestes. 

Après liquidation de l'ordre du jour statutai
re, les participants ont entendu M. Bener, direc
teur des Chemins de fer rhétiques, parler de la 
réorganisation du service de la réclame à l'étran
ger. Il a exposé l'activité développée depuis une 
année et demie par les cercles intéressés (entre
prises de transport, sociétés de développement, 
hôtellerie) qui ont fondé une commission centrale 
pour la simplification de la réclame touristique 
suisse. Cette commission doit terminer prochaine
ment ses travaux et la Société suisse des hôteliers 
pourra se prononcer définitivement sur cette 
question. Cependant, la société est déjà mainte
nant disposée à faire des sacrifices pour le cas où 
un accord serait conclu d'une façon satisfaisante 
dans le domaine de la réclame à centraliser. Une 
résolution a été votée dans ce sens. 

Un Suisse à l'honneur 
M. le Dr Henneberg, de Genève, président 

central du T. C. S., a été acclamé président de 
l'Alliance internationale du tourisme qui s'est 
réunie à Stockholm. Le prochain congrès aura 
lieu à Rome. 

Cinquantenaire de la ligne "du 
Gothard 

Les fêtes du cinquantenaires ont débuté mardi 
après-midi à 17 heures par une cérémonie offi
cielle au Kursal de Lucerne, en présence de MM. 
Motta, Haeberlin et Pilet-Golaz, conseillers fé
déraux. Des discours ont été prononcés par MM. 
Walter, président des CFF, Schrafl, président de 
la direction générale, et Pilet-Golaz. A Genève, 
des couronnes ont été déposées sur le tombeau de 
Louis Favre, ingénieur du tunnel. 

Mercredi matin, une cérémonie a eu lieu à Ai-
rolo où, MM. Motta, conseiller fédéral, et Cat-
tori, président du Conseil d'Etat tessinois, ont 
pris la parole. 

Supér ieure par son poids e t s a qualité 
à la plupart des phospharincs et farines lactées 

La Phospharine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant 
et contre les ententes. C'est le déjeuner fortiliant et économi
que des adultes, anémiques, malades d'estomac, 4 et. la tasse. 

La boîte de 500 gr. fr. 2.25 partout 

La Scierie WENGER Frères 
VILLENEUVE 

livre rapidement et à des prix avantageux, 
Bois de constructions et de menuiserie 

Bois dur : noyer, chêne, fayard et frêne 

IMPRESSIONS SOIGNEES 
en tous genres 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléph. 119 

Toutes Fournitures 
pr le Commerce et l'Industri» 
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Placer des fonds ou faire gérer vos biens, 
Acheter ou vendre des titres suisses ou étrangers, 

Louer un casier, 

Envoyer de l'argent en Suisse ou à l'étranger, 

Changer des monnaies étrangères, 

Adressez-vous en toute confiance à la 

Suisse MARTIGNY 
SIERRE - BRIGUE 

Commerçant 
suisse allemand 
24 ans, bonnes notions du fran
çais, plusieurs années de pra
tique dans la branche annonces, 

cherche place 
dans maison de n'importe quelle 
branche. Prétentions modestes. 

Faire offres sous OF. 6536 Q. 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

On cherche des 

Représentants 
sérieux pour le Valais, pour 
appareils brevetés à mazout 
sans moteur. 

Offres à Case postale no 23463, 
Lugano. 

Chien égaré 
Chienne courante porcelaine 

(blanche, tachetée d'orange, or
bites et cils noirs, collier cuir 
tressé) répondant au nom de 
Cibelle. 

Prière de renseigner Ch. Gi
rard, Martigny, té l . 102. 

qui vous fera des conditions les plus avantageuses. 

M Fromage maigre 
bon marché 

Colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
Colis de 10 kg. à Fr. 1.45 

Pièces entières d'environ 20 kg. 
à Fr. 1.40 

Jos. Wolf, Coire 



LE CONFÉDÉRÉ 

Grande Salle de motel 
de Ville - IMTI6NY 

J E U D I 2 J U I N , à 20 heures 

publique et gratuite, avec pro
jections. Sujet : Décoration de fenêtres 
et de balcons fleuris, par M. NEURY, chef de la 
Station d'horticulture, à Châteauneuf, sous les auspices 
de la Société Cantonale d'Horticulture. 

Pas de surprîse désagréable avec le 

LAIT. 

BEBE prospérera normalement 

Baisse des frais généraux 
L e s a u t o m o b i l i s t e s p r u d e n t s , 
assurés à la MUTUELLE VAUDOISE. qui n'ont 
pas eu d'accident en 1931, recevront la ristourne 
statutaire sur la prime (nette de frais) de res
ponsabilité civile 

25 o 

Th. LONG, Agent général, BEX 
Demandez nos conditions, rons serez étonné 

Scierie Moderne, Monthey 
S a m u e l Mtscfaler & Fi ls 

Fourniture de charpentes et planches 

DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

V U Ï I I I T - EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY 

Téléphone 71 Télégrammes : MESA 

Organisation de courses en c a r s a l p i n s et 
v o i t u r e s pour toutes directions : T o u r d u 
Mt-BIanc , Gd S t~Bernard , C h a m o n i x , 
Cnanapex, F i o n n a y . P r i x s p é c i a u x pour 
S o c i é t é s . 

Mimâmes 

PERDU 
entre Vevey et Vernayaz une 

Roue de secours 
de camion FORD, pneu Gode-
yar 32-6. — La rapporter contre 
récompense à E. FARINET, 
Saxon, téléphone 48. 

A V E N D R E 
plusieurs 

PORCS 
pour la montagne. — S'adresser 
a Angelin Vaudan, à Châtaignier-
Fully. 

Pour vos tombolas 
kermesses, billets, lots, etc., de
mandez des offres à PHILIBERT, 
L o u i s K œ n i g , Entrepôts, V e 
v e y , téléphone 1624 et 1566. 

OUTILS 
de 

V A L L O R B E 

O U T I L S de 

QUALITÉ 

Prix et prospectus 
à votre disposition 
sans engagement 

de votre part, 

& H. J A Q U E T S. A. 
V A L L O R B E 

Baume Si-Jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 
PRIX : fr. 1 .75 

Contre les plaies : ulcérations, 
brûlures, v a r i é e s et j a m b e s 
o u v e r t e s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 

Dans toutes les pharmacies 

D é p ô t g é n é r a l : 

Pharmacie Si-Jacques, Bâle 

U n l o n g 
s u c c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hygltne Intime" à : 

+ institut Hygie • 
S. A. GENÈVE T " 

V i a n d e f r a î c h e I r e q u a i . 

La Boucherie 

c Odermati, Genèue 
H a l l e î l e l ' I l e 

envoie contre renibousemenl : 
La livre fr. 

Jouilli de bœuf 1.20 
ilôti de bœul 1.40 
,ôti de porc 1.60 
Poitrine de mouton 1.30 
Jambon fumé de 2 à 4 kg. pièce 1.50 
Knvoi à partir rie 5 kg. franco 

OCCASION ! 
Bon vieux 

Fromage 1|4 gras 
légèrement détérioré 

Envois de 5 kg., le k?. 1 .30 
15 kg., le kg. 1 .20 

J o s . Wolf, Coire 

. 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

C'est un CHALET 
édifié par les spécialistes : 

Winckler & C i e , S. A. 
. Fribourg 

Ctaerchez<"VOiis 
le bon marelié ? 

Aimez'vous 
la qualité ? 

A l l e z a u 

Vente réclame 
organisée par le commerce local 

samedi 4 juin 
de 10 h. du matin 
à 10 h. du soir 

montreuK - marene couvert 
DEhTOIT A .BAS PRIX 

Franco contre reiiouneo! 
Fr. 19.50 
Fr. 22.50 

Bottines Waterproof noir et brun 
modèle comme le cliché 

Les mêmes articles avec ferrage 
ie montagne 

Demandez notre catalogue illustré gratis 

. u n i OEIEV 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire I 

Ebenisierie H. l/allotton, mariiony-u. 
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 
Exécution de tous travaux d'ébénisterie. 
D É P Ô T D E C E R C U E I L S 

de 

G o u r d e e u a l u m i n i u m , bou- f f e ^Ê 4"fc 
chon liège, timbale à vis ^ 5 ^ I I I 
1 1. 3.95, *U 1. 3.50, 1/2 1. 2.75, >,4 1. ^ • • " • ^ ^ 

Couver t t ou r i s t e , en a lumin ium, 4 2 f l n i 
la cui l lère et la fourchet te U l f UL 

Boîte à s a n d w i c h s , en alumi 
n ium, 1.20, 0 . 9 5 et 90 CL 

Boîte h e r m é t i q u e en alumin ium Hl f f e B * 
1.90, 1.50 M. « 4 f i O 

Boîte r o n d e , fe rmeture pas de ^ J t f f c n i 
vis, 0.60, 0.55, 0.35 O U F uL 

T i m b a l e a l u m i n i u m , art ic le soi- • • B * p i 
gné 0 .55 et O 0 «H. 

T h e r m o s , t imbale en a lumin ium, 
contenance demi - l i t re 1.45 

Couteau de p o c h e , grand choix, K t f f e n i 
1.45, 0.95, 0.65 « 9 1 0 «L 

Sac de tou r i s te 
toi le de chasse, 1 poche 2.95 

Sac de tour is te , toile de chasse 
1 poche, art. solide 4.90 

Béret basque , pour Messieurs, 4 A 
art . soigné, doublé et cu i r , dep. Àaitt* 

Bandes m o l l e t i è r e s , prMess ieurs € $ *Ê8| K 
toutes grandeurs e t fo rmes ,d3p . rajjoSj£Ë9 

Bas S p o r t pour Messieurs, grand " ^ ^ 
choix en dessins mode, dep. i © < 

Eas Spor t pour Messieurs, CTJ 
genre guêtre, sa"S pied 

G R A N D S M A G A S I N S 

Mélèze 
On serait acheteur de bon 

bois sec, sciage courant, pour 
menuiserie. 

Faire offres écrites sous 0 . F. 
8918 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

A v _ e d. la G A R E 
- M A R T I G N Y -

Clinique Beau Site 
SÊERRE 

Ouverture : 1er juin 
Installât ions modernes. Rayons X 

Radios 
P h o n o s - R a d i o s , G r a m o -
p h o n e s , D i s q u e s . 

H. HallenMer 
Sion et Martigny-Ville 

P l a c e C e n t r a l e 

¥ 
F e n d a n t du P a y s 

R o u g e s E t r a n g e r s 

lïlme Marie Fellav 
Mart igny «Bourg 

Téléphone 323 

V o y a g e u r 
Je cherche jeune homme sé

rieux connaissant ia branche 
tissus-confections, pour visiter 
la clientèle particulière. 

S'adresser à Jean Passeilo, 
Vevey. 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Le Magicien 
p«r 

GUY C H A N T E P L E U R E 4> 
W W 4 M < ? « » W ) I I 1 4 I M I H H I I M M 

Les quest ions brèves de P i e r r e - Y v e s ava i en t sans 
cesse haché la douloureuse confession don t j ' a i d o n 
né ici la substance et essayé de r e n d r e le ton, sans 
pouvoir af f i rmer de n ' en avoi r pas modif ié la forme. 

M y r t é e baissai t la tête. 
— M a i n t e n a n t , m u r m u r a - t - e l l e , vous savez tout. 
P i e r r e - Y v e s la r ega rda i t av idement , avec une es

pèce de surprise , p le ine de détresse. 
— Alors , vous avez fait cela, vous ! oh ! M y r t é e ! 
Il eut une sorte de sanglot sans l a rmes et cacha 

son visage dans ses mains . C o m m e , d 'un élan, d a n s 
un besoin irréfléchi de consoler, Myr t ée se r app rocha i t 
de lui, il la repoussa si b rusquement qu 'e l le faillit 
pe rd re l 'équi l ibre. Il ne s'en aperçut m ê m e pas . 

— Alors , repr i t - i l , c 'était une comédie ? Vous ne 
m'a imiez pas . T o u t é tai t chez vous calcul et ruse de 
coquet te ? U n e coquette , vous ? M o n Dieu, comment 
l ' aura i s - je soupçonné ?... Coquet te avec ce cher pe t i t 
visage t endre et tr iste ! 

— O h ! di t -e l le , une coquette qui ne savai t r ien de 
la coquetterie. . . U n e si morne , une si p i toyab le co
quet te , P i e r r e -Yves ! 

— La suprême coquet ter ie est préc isément celle qui 
ne s ' apprend pas, celle que regard , sour i re , gestes 
savent , evercent d ' inst inct . Vous avez été coquette. . . 
coquet te dange reusemen t ! Et moi, p a u v r e niais , j e 
me croyais a imé ! Vous avez raison, j e ne songeais 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

même pas à m 'en é tonner . N ' é t a i t - i l pas bien na tu re l 
que j e fusse a imé, puisque j ' a i m a i s ? Et combien j ' a i 
mais ! A h ! per f ide que vous êtes, perf ide et m é c h a n 
te ! Vous avez fait cela ! Pourquo i ? Pourquoi ? Pu i s 
que vous ne m'a imiez pas , pourquoi avez-vous feint 
de m ' a i m e r ? Vous étiez malheureuse , di tes-vous, pour 
quoi ne vous êtes-vous pas confiée à moi, comme à un 
ami , comme à un frère ? N o u s nous serions concertés , 
j e vous aura i s secourue, a idée. P o u r que tout mon 
dévouemen t vous fût acquis, il n 'é ta i t pas nécessaire 
de me t romper . Et j e ne connaî t ra i s pas au jou rd 'hu i , 
après avoi r espéré un bonheur si g r a n d , cette affreuse 
décept ion, cette douleur p le ine d ' a m e r t u m e ! 

Myr t ée écoutai t . C h a q u e mot lui causai t a u t a n t de 
hon te que de peine . Elle ne savai t que d i re . Elle ava i t 
peur d 'ê t re rebutée . Puis une colère la p rena i t , elle 
aussi. Alors ses répl iques é ta ient âpres et injustes. 

U n moment , elle dit : 

— Vot re r ancune va t rop loin, P ie r re -Yves . . . A i - j e 
mér i té t an t de mépr is après tout ? Oh ! il ne s'agit pas 
d ' innocente r ma condui te : T o u t à l 'heure , j e m 'accu
sais... et bien d u r e m e n t ! J ' a p p o r t a i s à l 'aveu de mes 
fautes un tel souci de véri té , de sincéri té que, dans la 
cra in te de vous abuser encore, en m 'abusan t mo i -
même, j ' e n venais peu t -ê t re à me dépe ind re à vous 
plus coupable , plus no i re que j e ne suis ! Mais t e 
nons-nous-en aux faits. Vous a i - je lésé en somme ? N e 
m'aviez-vous pas, de vous -même, d e m a n d é d 'ê t re vo 
tre femme ? En acceptan t vo t re protect ion, vot re 
nom, votre vie, n ' a i - j e pas fait ce que vous d é s i r i e z ? 
Si je vous avais , alors , avoué que j e ne vous a imais 
pas , l ' aur iez-vous considéré comme un obstacle à nos 
fiançail les ? Aussi bien, vous a i - j e dit que j e vous 
a imais ? Ecoutez-moi , j e sais que mon tort a été de 
vous l ' avoir un peu laissé croire.. . . Mais n 'y eut- i l pas 
sur ce point quelque compla isance dans votre c rédu
lité ? N e vous disiez-vous j a m a i s : « Si elle ne m 'a ime 
pas.. . n ' impor te , elle m ' a i m e r a ! » U n calcul, P i e r r e -
Yves , ce n 'est peu t -ê t r e pas très beau, mais ce n 'est 
pas forcément ma lhonnê te . Le m a r i a g e pour moi, c 'é

tait la dé l ivrance , la sécuri té ! Pour vous, c 'était une 
femme qui vous plaisait . . . Eh ! bien, cette femme est 
à vous, P i e r r e -Yves . El le po r t e r a vo t re nom d igne 
ment , j e vous le promets . . . et vous obéira en toutes 
choses. J e vous ai fait ma l , ce soir, très mal . . . P a r 
donnez-moi . T o u t ce sombre passé me monta i t à la 
gorge ! Il me semblai t impossible qu 'un mensonge , à 
cette heure , d e m e u r â t en t re nous ! Mais ce n 'é ta i t pas 
une rup tu re que j e souhai ta is , c'était... c 'était le p a r 
don, l 'absolution. . . Vous aimiez Myr t ée , vous l 'avez 
choisie pour femme. Et la voici qui est à vous, P ie r 
re -Yves . Elle vous appar t ien t . . . et ne ' se r ep rend pas. 

En p a r l a n t ainsi , audac ieuse et t imide , les yeux 
br i l lants et les lèvres pâles , essayant de souri re , M y r 
tée t rembla i t de tout son être , s incère cette fois, et le 
cœur gonflé d 'el le ne savai t quel sen t iment ou quel 
désir é t range qu 'e l le ne cherchai t pas à déf in i r et a u 
quel il lui semblai t tout à coup très s imple de ne 
point résister. 

Mais P i e r r e -Yves ne vit ni cet émoi, ni ce sourire , 
ni le m o u v e m e n t de ces deux mains qui se tendaient . . . 
ou, s'il les vit, il ne compri t pas ce que, peu t -ê t re , il y 
avai t de remords a t t endr i , d 'humi l i t é éperdue dans 
les mots revendica teurs , dans le p a u v r e redressement 
d 'orgueil qui les ava ien t précédés, et dans cet a b a n 
don total auquel ils ava ien t about i et où l 'angoisse 
d 'une a t ten te si pa thé t ique se mêla i t à l 'assurance d 'un 
espoir si confiant . 

P ie r re -Yves eut un rire que M y r t é e ne lui ava i t 
j amais en tendu , un rire méchan t et cruel qui étai t 
tr iste. 

— L a j eune fille que j ' a i m a i s , la j eune fille que j e 
voulais pour femme, ce n 'est pas vous !... ne sentez-
vous pas que ce ne peut plus être vous ? di t - i l . El le 
n 'é ta i t que douceur et ingénui té . Elle souffrait et me 
confiait sa vie souffrante dans un geste d ' amour . T o u 
te duplici té , toute ruse lui é ta ient é t rangères . . . Ce t te 
jeune fille que j ' a i m a i s n 'est plus. J e la pleure. . . et 
hais l ' imposture ! Vous êtes M y r t é e toujours , hélas ! 
Mais j e n ' a ime plus Myrtée . . . Comprenez-vous , j e n e 

vous a ime plus.. . et c'est cela qui est affreux ! J'ai 
cru que vous m'aimiez. . . vous me par lez d 'une sorte 
de marché ! j e n ' en veux pas . Sachez qu' i l y a des 
biens qui ne doivent pas ê t re achetés et qu' i l faut que 
l 'on nous donne , pour qu' i ls a ient à nos yeux tout 
leur p r ix ! 

U n e rougeur sombre et b r û l a n t e ava i t envahi les 
joues, le front, le cou de Myr tée . D e mystérieuses clo
ches sonnaien t à ses oreilles. L a chambre tourna. Un 
moment , elle peut croire qu 'e l le a l la i t défaill ir , mais 
toute la fierté réveil lée de son âme s'y refusa. Raidie 
dans sa volonté comme dans u n e cuirasse, elle ne 
fléchit point . 

— Vous aurez votre l iber té plus complète encore 
que vous ne l 'espériez, fit le j e u n e h o m m e avec une 
ironie moins âpre . Vous ne m'avez j a m a i s aimé... je 
ne vous a ime plus., nous voici d 'accord ! Tout à 
l 'heure, j ' a v a i s l 'a ir de vous reprocher d 'avoir parlé 
ce soir, j ' a v a i s tort. . . c 'était un réflexe de ma surpri
se assez douloureuse. . . M ê m e un peu tard , il était 
préférable que j e connusse la vér i té . Et maintenant, 
vous êtes très lasse, allez vous reposer. Votre cham
bre est ici. Vous y resterez seule et t ranquil le . De
main , nous poursu ivrons cet ent re t ien avec plus de 
calme et pa r l e rons des décisions, des arrangements a 
p rend re pour votre aven i r . N e gardez , en tout cas, au
cune a r r i è re -pensée de cra in te quan t à vos parents. 
Le m a r i a g e vous a dél ivrée légalement de leur tutel
le. J e ferai en sorte de ne point leur fournir de pré
texte à vous contester les droi ts que vous avez ac
quis... Et nous ve r rons ce qu'i l conviendra de faire, 
l ibérée d 'eux, pour vous l ibérer aussi de moi... Allez 
vous reposer, dormir . . . 

(à suivre) 
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